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STICKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU:  

 1 mallette de jeux d’adresse pour 2 

joueurs. 

 

 2 grands lanceurs avec des molettes de 

fixation, une chicane centrale, 10 palets et 

2 poignées à élastique. 

Jeux n°1: 
 

Matériel nécessaire :  
2 grands lanceurs avec les molettes de fixation, une 

chicane centrale et 10 palets. 
 

Installation du jeu :  
Ouvrir la mallette et insérer par le côté, au milieu de la 

piste, la chicane centrale. La verrouiller avec les taquets. 

Placer en bout de piste les 2 grands lanceurs et les fixer 

à l’aide des molettes filetées. Mettre 5 palets dans 

chaque camp. 
 

Déroulement de la partie : 
Ce jeu est un jeu d’adresse et de rapidité. Chaque 

joueur, en début de partie, dispose comme il le désire de 

5 palets sur sa piste. Au top départ, chaque joueur, va 

tenter de libérer son camp de tous les palets en les 

propulsant au travers des 2 ouvertures pratiquées dans 

la chicane centrale à l’aide de son lanceur orientable. Les 

2 joueurs jouent simultanément et le plus vite possible. 

Le gagnant est le 1er joueur a avoir propulsé tous les 

palets chez l’adversaire. Pour bien lancer son palet, on 

l’amène avec le plat de la main contre son élastique, on 

oriente le lanceur et on lâche.  

Une partie se compose d’une ou plusieurs manches. 
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STIKASI 

 
Jeux n°2: 

 
 

Matériel nécessaire :  
2 poignées à élastique et un seul palet. 

 
 

Installation : 
Ôter la chicane et les 2 lanceurs orientables du jeu n°1. 

 
 

Déroulement de la partie : 
C’est un jeu d’adresse très simple : avec les poignées à 

élastique, il faut tenter de propulser le palet dans la 

cage de l’adversaire (ouverture en bout de piste), le 1er 

à avoir marqué 5 buts a gagné. 
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MIKADOS GÉANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU:  

 

30 mikados 

Règle du jeu: 

 

Le jeu consiste à retirer un à un du monceau de bâtonnets, 

ceux qui font gagner le plus de points. Les valeurs sont 

habituellement les suivantes: 
 

   noir : 3 points 

   rouge jaune et bleu : 5 points 

   rouge bleu : 10 points 

   bleu rouge bleu rouge : 15 points 

   bleu rouge et bleu : 20 points 

 

Le joueur qui a été désigné pour commencer prend les 

mikados en botte dans une main et les fait tomber en un 

tas informe. Ensuite il essaie de les retirer un à un du tas 

en les prenant du bout des doigts sans qu’aucun des autres 

ne puissent bouger. Une fois qu’il a choisit et touché un 

bâtonnet, le joueur ne pourra plus changer d’idée et 

essayer d’en retirer un autre. Aussitôt qu’il ébranle un 

autre mikados, le joueur perd son tour, passe à son voisin 

et ainsi de suite.  
 

Le joueur qui réussit à retirer le bâtonnet noir peut 

l’utiliser comme levier pour retirer du tas d’autres 

bâtonnets.  
 

La partie se termine lorsque tous ceux-ci ont été retirés. 

On fait alors le décompte des points. 
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PALL BOUM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CONTENU: 

 

 1 palet 

 9 pions blancs (valeur 1 point) 

 9 pions noirs (valeur 1 point) 

 1 pion rouge (valeur 5 points) 
 

Règle du jeu: 
 

Le jeu consiste à pousser les pions dans les trous à l’aide du palet. 
 

Place des joueurs 

A 2 joueurs : adversaires en vis à vis 

A 4 joueurs : partenaires en vis à vis 
 

Position du jeu 

Les pions sont placés au centre du plateau. 
 

Position du palet 

Le palet doit être posé à plat, à cheval sur les lignes de la zone disposée devant soi. (A 

chaque fois, il est replacé sur la zone de départ.) 
 

Choix des pions 

Le premier joueur parvenant à mettre le palet dans un trou en l’envoyant depuis sa zone 

commencera à jouer avec les pions blancs. Le joueur qui commence peut orienter la 

masse des pions disposée au centre du plateau. 

Lorsqu’un joueur fait tomber un des pions dans un trou il rejoue. 
 

Pénalité 

- Si un joueur fait tomber le palet dans un trou, il devra ressortir un de ses pions que 

l’adversaire replacera à sa convenance sur le plateau. 

- Si le palet tombe en même temps que la couleur jouée, le pion sera sorti et le joueur 

rejouera. 

- Un pion éjecté hors du plateau de jeu sera replacé sur le rond central. 

- On peut jouer directement ou par rebonds sur les bordures. 

- On ne peut pas jouer en arrière. 
 

Fin de la partie 

La partie est terminée lorsqu’un joueur a mis tous ses pions dans les trous. Les pions de 

l’adversaire restant sur le plateau sont comptés.  

Les 5 points du pion rouge sont comptés si le gagnant l’a rentré dans le trou et l’a validé 

en le faisant suivre d’un pion de sa couleur. Le pion rouge peut ne pas être joué! 

Le perdant ne marque pas de points même s’il a rempli les conditions de validation du pion 

rouge. 

Un match se joue en 28 points. (nombre de parties variable). 
 

Variante possible 

Une variante plus rapide de ce jeu peut être pratiquée en ne replaçant pas le palet sur sa 

zone de départ à chaque coup joué. 

Le palet est alors joué de l’endroit où il se trouve. Les autres règles et pénalités restent 

identiques. 
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MAXI FLIZZER et MAXI 

FLITZER DOUBLE 

CONTENU: 
 

MAXI FLITZER double 

 1 grand plateau 4 joueurs 

 4 élastiques 

 20 palets 
 

MAXI FLITZER 

 1 plateau 2 joueurs 

 2 élastiques 

 10 palets 

Règle du jeu: 
 

 

Le gagnant est le premier qui parvient à vider son camp 

de tous les palets. 
 

Chacun se place d’un côté de la table et pose 5 palets 

dans son camp.  

Au top départ, chaque joueur tente de faire passer le 

plus rapidement possible tous les palets situés dans son 

camp vers le camp adverse, en les propulsant avec 

l’élastique.  

Il n’y a pas de tour de jeu, les joueurs lancent leurs 

palets en même temps et le plus vite possible. Tous les 

palets doivent être lancés par l’élastique et uniquement 

l’élastique. 
 

Un palet qui franchit le camp adverse en passant par 

dessus l’ouverture n’est pas valable et doit être récupéré 

par le lanceur. 

 

Le maxi flitzer double suit les même règles, cela dit on 

peut y jouer  deux contre deux simultanément. 



 8 

SHUT THE BOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 

 1 boîte et 2 dés 
 

 

 

Règle du jeu: 
 

Essayer de faire le minimum de points en fermant le 

maximum de boîtes.        
 

Au départ du jeu toutes les cases sont ouvertes (face 

chiffre visible). Le joueur lance les deux dés sur la piste 

et choisit de fermer les cases en fonction du résultat 

des dés. 
 

Ex: si les dés font 4 et 3 on peut fermer: 

- la boîte 4 et la boîte 3 (ou une seule si l’une d’elle est 

déjà fermée) 

- ou la boîte 7 (4+3) 
 

Le joueur lance les dés tant qu’il peut fermer une ou 

plusieurs boîtes (même s’il n’utilise qu’un des 2 dés). 

 
 

Ex:  avec un double 5 on ne peut fermer que la case 5 

- avec un 4 et un 5 aux dés et que les cases 5 et 9 sont 

déjà fermées, on ne peut fermer que la case 4. 
 

Lorsque les cases 7, 8 et 9 sont fermées, on n’utilise plus 

qu’un seul dé à chaque fois. 

Le jeu s’arrête lorsque l’on ne peut fermer aucune case. 

Le joueur additionne les points des cases non fermées 

pour connaître son score. Celui qui a fait le plus petit 
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LE TWISTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU: 

 

 1 tapis twister 

 1 plateau avec 1 aiguille 

 1 notice 

Règle du jeu: 
 

- 8 joueurs 

- 2 équipes de 4 joueurs 

 

Chaque joueur doit poser ses deux pieds sur 2 ronds de 

couleur identique. 

Les joueurs doivent suivre les indications données par 

l’arbitre. 

 

Ex: si la flèche annonce pied gauche sur rond jaune, tous 

les joueurs doivent poser leur pied gauche sur un rond de 

couleur jaune. 

 

Dès qu’un joueur tombe, il quitte le jeu. 

Le dernier joueur à rester sur le jeu fait remporter la 

partie à son équipe. 
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. 

JEU À BASCULE 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 Plateau et bascule 

 13 pièces vertes 

 11 pièces bleues 

 9 pièces rouges 

 7 pièces jaunes 

 1 boîte en bois 

Règle du jeu: 
 

Les pièces sont partagées entre les joueurs. 

 

Chaque joueur à tour de rôle, pose une pièce sur la 

bascule (plateau rond). 

 

Si des pièces tombent du plateau, elles s’ajoutent au 

total de pièces du joueur qui vient de jouer. 

 

Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses pièces 

en premiers. 
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LES FRUITS DU VERGER 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 4 arbres 

 1 dé spécial 

 1 notice 

 10 pommes vertes, 10 cerises doubles 

rouges, 

 10 poires jaunes, 10 prunes violettes 

 4 paniers 

 9 pièces carré de corbeau avec plateau 

Règle du jeu: 
 

Au départ 

Les fruits sont placés sur les arbres correspondants. Les 

joueurs prennent chacun 1 panier; s’ils sont plus de 4 un 

panier peut être utilisé par plusieurs joueurs. Les pièces 

du puzzle représentant le corbeau sont placés face 

contre table à côté du plan de jeu. 
 

Déroulement du jeu 

Le dé est lancé à tour de rôle. Lorsqu’il affiche un fruit, 

on cueille ce fruit. Si les fruits ont déjà été cueilli on 

passe au joueur suivant. Lorsque le dé s’arrête sur 

panier, on a le droit de cueillir un fruit de son choix. 

Lorsque le corbeau apparaît, on place une pièce du puzzle 

au milieu du plan. 
 

Fin de la partie 

Si le puzzle se retrouve complet avant que tous les 

fruits aient été cueillis, les fruits qui restent sont 

mangés par le corbeau. Les joueurs ont perdu car ils 

n’ont pas atteint leur objectif. Dans le cas contraire, 

c’est à dire s’ils parviennent à cueillir tous les fruits 

avant que le puzzle soit complet, ils remportent la partie 

face au corbeau. 
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HOCKEY DE TABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 plateau de jeu 

 1 notice 

 1 palets 

 2 poignées 

Règle du jeu: 
 

 

 

Il faut marquer des buts dans le camp adverse. 

 
 

 

Les joueurs décident au départ le score à atteindre pour 

gagner la partie. On tire au sort celui qui engage. A l’aide 

de la poignée, on doit essayer d’envoyer le palet dans les 

buts adverses. 

Il est interdit de franchir la ligne centrale avec sa 

poignée et d’obstruer les cages avec son bras. 



 13 

BILLARD NICOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 
Dans une boîte en bois: 

 

 1 plateau billard. 

 4 poires + 4 lyres en metal 

 4 pièces noires. 

 2 billes en liège. 

Règle du jeu: 

 
Les lyres sont placées en regard de chaque trou sur le 

cercle. Elles sont destinées à recevoir le bec des poires 

à air que doivent prendre les joueurs et permettent à 

ceux-ci de diriger les jets d’air et par conséquent la 

bille, vers les but adverses. 
 

Chaque bille logée compte un point perdant au joueur qui 

l’a reçue, celui ci lance alors la bille sur le jeu et la partie 

continue. 

 

Quand cette partie sera terminée, on compte les points 

et le joueur qui en a le plus a gagné ! 

 

Il est interdit de souffler avec la bouche. 
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LE BILLARD HOLLANDAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 billard. 

 10 palets  

 1 notice 

Règle du jeu: 
 

Le but du jeu est de lancer les palets individuellement 

dans les 4 compartiments par un mouvement du bras et 

du poignet. 
 

Les palets qui ne rentrent pas directement dans les 

compartiments peuvent être poussés par les palets 

suivants selon le principe du billard.  

 

Variante de la mqmp : « la mort subite » 
 

But du jeu : faire le plus de points 
 

Déroulement : chaque joueur effectuent des lancés à 

tour de rôle afin de totaliser 10 points dans un premier 

temps. Un lancé consiste à lancer les dix palets les un à 

la suite des autres en visant les cases numéroté de 1 à 4 

suivant la méthode plus haut. Chaque palet entré vaux 

autant de points que le numéro de la case.  

Lorsqu'un joueur totalise 10 points, le jeu est « bloqué » 

c’est-à-dire que les autres joueurs on un lancé chacun 

pour égaliser ou dépasser le score de ce joueur. Si un 

score est égalisé entre deux joueurs ou plus, ces joueurs 

effectuent un lancé à tour de rôle jusqu’à ce qu’un joueur 

dépasse l’autre selon la méthode dite « de la mort 

subite ».  
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MALLE KAPLA 800 

MALLE KAPLA 800 

MALLE KAPLA 800 
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BOÎTE À TÂTONS 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 boîte en bois 

 10 objets en double (donc 20 objets) 

 

 

 

 

 

Règle du jeu: 
 

 

On place les 20 objets dans la boîte. Un joueur choisit un 

objet qu’il laisse dans la boîte et qu’il ne regarde pas. Il 

le décrit à  son partenaire. Celui-ci doit retrouver le 

même objet. Pour finir, les joueurs doivent montrer le 

même objet en même temps.  

1 point est attribué à chaque victoire. 
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TOK 

 
CONTENU: 
 

 1 plateau de jeu en bois 

 16 pions: 4 rouges, 4 

bleus, 4 jaunes, 4 verts 

 1 jeu de carte 

 1 notice 
 

 

Règle du jeu: 
 

Se joue à 4 par équipe de 2 

 

Comme aux « petits chevaux », on doit sortir ses pions et les faire parvenir à 

l’écurie en tombant juste sur la dernière place disponible. Si on ne tombe pas 

juste sur la dernière place disponible, on saute de celle-ci à la case de départ et 

on continue à avancer du nombre de cases restant à jouer, en repartant pour un 

tour. 

Les dés des petits chevaux sont remplacés par un jeu de 52 cartes. Chaque 

carte permet d’avancer d’un certain nombre de cases correspondant à sa valeur. 

Ex. 1 case pour l’As, 3 cases pour le trois, 8 cases pour le 8,  11, 12, 13 cases 

pour le valet, la dame, le roi. 
 

Attention:  
 

L’as et le roi permettent aussi de se placer sur la case « départ ». Un pion 

qui vient d‘être placé sur la case départ est imprenable, indépassable et ne peut 

être l’objet d’échange ( voir carte valet). 

 

Le valet permet aussi d’échanger l’un de ses pions avec n’importe quel autre 

pion situé sur le parcours. 
 

- Le 7 permet d’avancer de 7 cases, mais ces cases peuvent être partagées 

entre plusieurs pions. Remarque: si avec  un 7 joué  partiellement, on mène son 

pion à la dernière place disponible de l’écurie et si les cases restantes ne 

peuvent être jouées sur un autre pion, le pion ne repart pas pour un tour, les 

cases non jouées sont abandonnées.  
 

- Le 4 permet uniquement de reculer. 
 

Le jeu: 

A - un joueur A distribue une à une, en tournant 5 cartes à chacun. 

B - les joueurs situés en vis à vis forment 4 équipes et s’échangent une carte 

sans regarder celle reçue. 

C - Chaque joueur dépose à tour de rôle un carte et la joue en commençant par 

« B » situé à la gauche de celui qui a distribué, jusqu’à épuisement des cartes 

en main. 

D - Le joueur « A » distribue quatre cartes à chacun, une 1 ère fois, faire 

l’échange comme indiqué en B et jouer comme en C. Puis « A » distribue 4 

cartes une dernière fois.  

E – Les cartes sont battues ou simplement coupées par « A ». C’est au tour du 

joueur « B » de distribuer 5 puis 4 et 4 cartes et ainsi de suite jusqu’à ce 

qu’une équipe ait rentré tous ses pions. Lorsque dans une équipe l’un des joueurs 

a rentré tous ses pions, il continue à jouer pour les pions de son partenaire. 
 

Remarques:  

Si un des pions tombe sur une case occupée, l’occupant est renvoyé en cabane. 

Le 7 ne peut être joué partiellement dans le but d’envoyer un pion en cabane. 

Un joueur ayant un pion en début de parcours peut utiliser le 4 pour se 

retrouver en fin de parcours en position de rentrer à l’écurie. Les cartes 

doivent être jouées même si cela est gênant pour les pions. Un joueur est obligé 

de jouer même s’il doit renvoyer l’un de ses propres pions en cabane. Si on ne 

peut plus jouer ( pas de pions sortis, ni As, ni roi…) on dépose l’ensemble de ses 

cartes et on attend la prochaine distribution. Si on est bloqué par 1 pion 

imprenable et indépassable, on dépose 1 carte à chaque tour sans la jouer 

jusqu’à ce que le jeu se débloque. 
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PALETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 cible 

 13 palets en acier 

Règles du jeu : 
 

Le but du jeu est d'être le premier, en individuel ou en 

équipe, à faire 11 ou 13 points en plaçant ses palets le 

plus près possible du «maître». On compte un point par 

palet placé plus près du «maître» que celui de l'adver-

saire. 

Pour qu'un palet soit compté comme valable il ne faut 

pas qu'il touche le sol avant d'arriver sur la plaque et 

qu'il reste sur la plaque.  

 

Tous les palets d'une même équipe doivent être iden-

tique (poids et couleurs).  

Les palets des équipes doivent être différenciés par un 

marquage, une couleur ou des numéros.  

Le jeu doit contenir un «maître», palet plus petit.  

 

Le palet fonte se joue à 3m80 de la plaque.  
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CARROM VEDA 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 plateau de jeu 

 1 palet de tir 

 9 pions blancs 

 9 pions noirs 

 1 pion rouge (la reine) 

 1 centreur pour placer les pions en début 

de partie. 

Règle du jeu: 
 

Le Carrom se joue à 2 ou à 4, chaque joueur étant assis. 

A 2 les joueurs se font face; à 4, les joueurs se faisant 

face constituent une équipe. A chaque joueur/équipe 

correspond une couleur : blanc ou noir. Le 1er qui fait 

rentrer tous ses pions dans les 4 trous du plateau est 

déclaré vainqueur. 
 

On place tous les pions au centre du plateau; la reine est 

placée au centre de la rosace sur le cercle rouge, les 

pions blancs et noirs sont ensuite disposés 

alternativement en cercle autour de la reine de la façon 

suivante : 

Le 1er joueur, tiré au sort, casse la rosace et joue les 

pions blancs. Il garde la main tant qu’il réussit à rentrer 

ses pions; après chaque essai manqué c’est au tour de 

l’adversaire de jouer. 

La partie se déroule en un nombre variable de manches 

(3 ou 4) jusqu’à ce que l’un des camps totalise au moins 

29 points, une fois la manche en cours terminée, ou bien 

en 2 manches gagnantes. 
 

Le percuteur: C’est à l’aide du percuteur que chaque 

joueur tente de faire rentrer les pions de sa couleur 

dans les trous. Chaque joueur étant assis, le percuteur 
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CARROM VEDA 
 

doit obligatoirement être placé à cheval sur la double ligne, appelée ligne de camp, située devant lui. Aux extrémités 

de chacune se trouve un rond rouge; le percuteur ne doit jamais le chevaucher. Il doit être entièrement sur le rond 

ou à côté et non à cheval. 

Le joueur projette alors le percuteur d’une chiquenaude contre un pion, de telle sorte que ce pion tombe dans un trou. 

Il est possible d’effectuer des tirs directs ou indirects: les tirs indirects se font par rebond contre un rebord du 

plateau ou contre un pion du joueur ou de la partie adverse. 
 

La reine: un joueur peut commencer la chasse à la reine s’il a logé l’un de ses pions dans un trou. On doit 

obligatoirement rentrer la reine avant son dernier pion. Lorsque la reine est envoyée dans un trou, le joueur ne la 

conserve que s’il double, c’est à dire s’il fait rentrer immédiatement après l’un de ses pions dans un trou. S’il n’y 

parvient pas la reine est remise en jeu et retourne sur le cercle rouge au centre du plateau, et le joueur passe la 

main. 
 

Technique de tir: Les tirs vers l’avant se font soit avec l’index, soit avec le majeur. Les tirs puissants se font en 

coinçant le majeur tendu derrière l’index et en le laissant partir vers l’avant comme un ressort. Pour les tirs en 

arrière, on utilise le pouce. 
 

Calcul des points: Chaque pion rentré vaut 1 point. L’ensemble formé par la reine et le pion qui la double vaut 5 points. 

La manche se termine lorsqu’un joueur/équipe a rentré tous ses pions avec ou sans la reine. Il totalise le nombre de 

ses pions rentrés. A noter que la reine doit impérativement avoir été rentrée par l’un ou l’autre joueur/équipe. Dès 

que l’un des camps atteint 24 points, la reine et le pion qui la double ne lui rapportent plus que 2 points au lieu de 5. 

 

Les pénalités: Toute pénalité entraîne le changement de main et se paye par la remise en jeu d’un pion, rentré dans 

un trou, entre les  2 cercles du centre. Il y a pénalité lorsque: 

- le percuteur rentre dans un trou. 
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-s’il rentre la 

CARROM VEDA 
 

-le percuteur ou un pion est projeté hors du plateau. 

-un pion situé sur, à niveau ou sous la ligne de camp, est frappé en coup direct 
 

Cas particuliers:  

-Si un joueur rentre un pion adverse dans un trou, le point est donné à l’adversaire et le joueur perd la  main. 

-S’il rentre en même temps le percuteur et un pion adverse, son adversaire marque 1 point et le joueur est redevable 

d’un pion de pénalité. 

-S’il rentre en même temps son dernier pion et le dernier pion de l’adversaire, le joueur qui possède la reine gagne la 

manche. Si la reine est encore en jeu, l’adversaire gagne la partie et gagne 5 points. 

-S’il rentre la reine avant d’avoir rentré son propre pion, la reine retourne au centre du jeu sur le cercle et la main 

passe. 

s’il rentre la reine en même temps qu’un pion adverse, la reine est au bénéfice de l’adversaire et le joueur perd la 

main. 

- S’il rentre en même temps le percuteur, la reine et l’un de ses pions, il remet en jeu la reine et son pion, l’un sur 

l’autre au centre du plateau et passe la main.  

– Si le percuteur tombe dans un trou lors d’une tentative de recouvrement de la reine, la reine est remise en jeu et le 

joueur paye un pion de pénalité. 

- Si un joueur lors de son dernier tir rentre son dernier pion, la reine et le dernier pion de l’adversaire en même 

temps, la reine retourne au centre et il perd la main. 

-Si un joueur rentre le dernier pion de l’adversaire alors que la reine est encore en jeu, il perd la partie et donne 5 

points à son adversaire.  

-Si un joueur rentre son dernier pion alors que la reine est encore en jeu, l’adversaire gagne la partie et marque 5 

points supplémentaires. 
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KHUN PHAEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 4 petits carrés avec rond vert 

 5 rectangles avec rond jaune 

 1 grand carré avec rond rouge 
 

 

Principe du jeu :  
 

Le Khun Phaen ou l’âne rouge, est un jeu plutôt solitaire 

ou le but est d'amener l'âne, représenté par le grand 

carré, en bas du plateau par glissements successifs des 

éléments. La grille est constituée uniquement de petits 

carré, de rectangles, et de l’âne.  

 

Position initiale :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenter le score optimal de 81 coups... 
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BOULE À PENTE 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 support 

 1 pente en bois en 2 parties 

 1 boule en bois 
 

Principe du jeu : 
 

Seuls ou à plusieurs, lancer la boule dans le trou, chacun 

décide le nombre de lancers accordé à chaque joueur. 

 

Le joueur qui réussit à rentrer la boule en haut de la 

rampe à gagné, si possible avec le moins d’essais possible. 

 

 

Attention : 

 

-Ce jeu est plus dur qu’il n’y paraît… 

-Ce jeu n’est pas un toboggan. 

-A l’intérieur, le port de bouchons d’oreille est 

recommandé. 
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JEU D’ANNEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 support 

 5 tiges 

 6 anneaux de couleurs différentes 

 
Lancer les anneaux sur les 5 tiges. 
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Règle du jeu: 
 

 

 

Un des joueurs lance le cochonnet. Celui-ci doit entrer 

dans le rectangle noir. Si après deux essais, le joueur n’y 

est pas parvenu, son adversaire marque un point et lance 

à son tour le cochonnet.  

 

Une fois le cochonnet dans le rectangle, les joueurs en 

lançant leurs palets doivent se rapprocher le plus 

possible du cochonnet.  

Le joueur qui est le plus près marque autant de points 

qu’il a de palets à proximité du cochonnet. 

 

Si, au cours du jeu un joueur sort le cochonnet au delà 

des limites du rectangle, son adversaire marque deux 

points. 

 

Le premier qui atteint 15 points gagne la partie. 

PALÉTANQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 socle en bois 

 10 palets de deux couleurs différentes 
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LE TOUFO 
 

Jeu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU: 

 

 1 toupie en bois  

 1 ficelle jaune avec un morceau de bois  

 9 quilles en bois 

Règle du jeu: Un jeu de toupie  
 
 

Installation du jeu: 
 

Enlever la partie supérieure du jeu ( la cible) et placer les 9 quilles sur les 9 

pastilles de couleur. 
 

Comment lancer la toupie ? 
 

Enroulez la ficelle comme suit: 
 

- Prenez la toupie dans la main gauche et avec le pouce, bloquez l’extrémité de 

la ficelle sur le milieu du pied de la toupie.  
 

- Avec la main droite, enroulez 2 premiers tours en essayant de coincer la 

ficelle. 
 

- Finissez d’enrouler normalement. 
 

- Placer la toupie dans son lanceur, le pied logé dans la petite encoche et le clou 

posé sur la plaque métallique. 
 

- Maintenez la toupie en position droite en posant l’index de la main gauche sur 

la tête de la toupie pour éviter qu’elle ne tombe. 
 

Règle du jeu:  
 

- Tirez la ficelle avec vigueur...c’est parti ! 
 

Il faut parfois quelques essais infructueux avant de bien maitriser le lancé. 
 

le jeu consiste à faire chuter, au moyen de la toupie, un maximum de quilles et à 

faire tintinnabuler le grelot au centre du jeu. 
 

A la fin de la partie on compte les points de la manière suivante: 

Rouge = 2 points 

Vert = 4 points 

Bleu = 6 points...et ...10 points pour le grelot chaque fois qu’il tinte. 
 

Une partie se joue en un ou plusieurs lancers. Le gagnant est celui qui réalise le 

meilleur score. On peut jouer aussi pour le simple plaisir sans compter les 

points. 



 27 

LA TOUR PIZCA Règle du jeu: 
 

La tour Pizca est un jeu d’adresse pour un joueur. 
 

Le but du jeu consiste, en partant avec toutes les boules 

en haut de la tour, à déposer la boule bleue dans la 

cuvette du niveau supérieur, les deux boules jaunes dans 

les 2 cuvettes du niveau intermédiaire, et les 4 boules 

rouges au niveau inférieur, en orientant le jeu sur sa 

rotule. 
 

En cas d’échec pour recommencer une partie, il suffit de 

retourner le jeu pour ramener les boules au niveau 

supérieur. Lors du renversement du jeu, vous pouvez 

aussi tenter une partie, mais c’est encore plus difficile 

car les cuvettes sont plus petites et on joue en appui sur 

la grosse boule. 
 

Attention! 
l 

 

Le retournement doit être effectué par un adulte. 
 

Dans le cas d’une utilisation par des enfants de moins de 

10 ans, nous recommandons de jouer au sol.  
 

Nous recommandons de placer un tapis antidérapant sous 

le jeu lors de l’utilisation. 
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BILLARD JAPONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 plateau rectangulaire en bois 

 5 boules 

 

 

Règle du jeu: 
 

 

Chaque joueur va tenter de réaliser le meilleur 

score en lançant les boules dans les trous. 

 

On lance une première fois toutes les boules. 

Chaque boule qui revient n’est pas relancée.  

On laisse sur le plateau les boules qui sont ren-

trées dans les trous et celles qui ne sont pas 

revenues.  On relance une seconde et une der-

nière fois chaque boules qui est revenue.  

On additionne ensuite les points marqués pour 

chaque trou occupé par une bille. 
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QUARTO ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU:  

 

 1 plateau de 16 cases 

 16 pièces différentes ayant chacune 4 

caractères : claire ou foncée, ronde ou 

carrée, haute ou basse, pleine ou creuse. 

 

En début de partie, les pièces sont posées à côté 

du plateau. 

Règle du jeu: 
 

Créer sur le plateau un alignement de 4 pièces ayant au moins un caractère 

commun. 

Cet alignement peut être horizontal, vertical ou diagonal. 
 

DÉROULEMENT D’UNE PARTIE : 

Le 1er joueur est tiré au sort. Il choisit une des 16 pièces et la donne à son 

adversaire. 

Celui-ci doit la placer sur une des cases du plateau et choisir ensuite une pièces 

restantes et la donner à son adversaire. A son tour, celui-ci la place sur une 

case libre et ainsi de suite… 
 

GAIN DE LA PARTIE : 

La partie est gagnée par le 1er joueur qui annonce « quarto ! » 
 

Un joueur fait « quarto! » Et gagne la partie lorsque, en plaçant la pièce donnée: 

- Il crée une ligne de 4 claires ou 4 foncées ou 4 rondes ou 4 carrées ou 4 

basses ou 4 hautes ou 4 creuses ou 4 pleines. 

Plusieurs caractères peuvent se cumuler. 

Il n’est pas obligé d’avoir lui même déposé les 3 autres pièces. 

- Il doit faire reconnaître sa victoire en annonçant « quarto! » 
 

Si ce joueur n’a pas vu l’alignement et donne une pièce à l’adversaire: 

- Ce dernier peut à ce moment annoncer Quarto et montrer l’alignement, c’est 

lui qui gagne la partie. 
 

Si aucun des joueurs ne voient l’alignement durant le tour du jeu où il se crée, 

cet alignement perd toute sa valeur et la partie suit son cours. 
 

FIN DE LA PARTIE : 

- Victoire: un joueur annonce et montre un « Quarto! ». 

Égalité: Toutes les pièces ont été posées sans vainqueur. 
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LE GRANITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 1 plateau ovale avec 9 cases et 10 sup-

ports de boules 

 5 boules naturelles granitées au toucher 

 5 boules rouges lisses au toucher 

 2 bandeaux pour les yeux 

Règle du jeu: 

Il faut parvenir à aligner 3 boules identiques ( couleur ou 

toucher). Ce jeu de stratégie simple trouve toute sa 

dimension ludique si on joue les yeux bandés. 

 

JEU N°1 
Chaque joueur place 3 de ses boules dans les 3 cases qui 

lui font face. 

L’arbitre de la partie bande les yeux des joueurs. 

Chaque joueur, à tour de rôle, peut déplacer une de ses 

boules d’une case dans tous les sens. On ne peut pas sauter 

par dessus une case.  

Pour gagner, il faut parvenir  à aligner 3 boules n’importe 

où sur le plateau sauf sur sa ligne de départ. 
 

JEU N°2 
Les deux joueurs placent leurs cinq boules sur les tiges. 

L’arbitre de la partie bande les yeux des joueurs; le 1er 

joueur place une de ses boules sur une des cases du 

plateau. 

A son tour l’autre joueur place sa 1ere boule, et ainsi de 

suite chacun jouant tour de rôle en essayant d’aligner trois 

de ses boules, à l’horizontale, à la verticale ou en 

diagonale. 

Si un joueur parvient à aligner 3 pièces, il a gagné sinon la 

partie est déclarée nulle. 
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MAXI SPEED ROLL 

Course à boules géantes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONTENU: 

 

 1 plateau de jeu avec 6 boules rouges et 6 

boules noires à l’intérieur. 

 

 

Règle du jeu: 
 

Préparation du jeu: 

Placez le jeu sur ses 4 pieds.  

Faire descendre toutes les boules du même côté en 

inclinant le jeu. 

Les joueurs sont face à face de chaque côté du jeu. 
 

Déroulement de la partie: 

Au top départ, à l’aide des doigts sous le plateau, il faut 

déplacer les boules le plus vite possible pour les amener 

de l’autre côté de la piste. Le premier qui a placé ses 6 

boules à l’arrivée, de l’autre côté de la piste, crie 

« gagné », c’est le vainqueur. 

Vous pouvez corser la partie en définissant l’ordre 

d’arrivée des boules: par exemple une noire intercalée 

entre 2 boules rouges sur la première ligne et une boule 

rouge intercalée entre 2 boules noires sur la 2e ligne. 
 

Variante: 

Placez 3 boules d’une même couleur de chaque côté du 

jeu, il faut traverser en amenant, par exemple, les boules 

rouges à la place des boules noires et vice versa. 
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LE PENTOMEMO 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 1 plateau de jeu octogonal. 

 9 gros pions dits « pions » ornés de 

pastilles de couleurs différentes. 

 2 dés: 1 dé noir  avec deux faces 

comportant une étoile et 4 faces neutres & 

1 dé blanc comportant une face étoilée et 

9 faces ornées de pastilles de couleurs 

différentes. 

 54 petits pions dits «  marques » des 

mêmes 9 couleurs. 

Boîtiers pour ranger les marques (avec 

possibilité d’accroche au plateau). 

Règle du jeu: 

 

Nombre de joueurs : 1 à 6 (suppression du dé noir pour 

les plus jeunes). 

 

Préparation : toutes les marques étant dans leur boîtier 

de rangement, placer les pions faces visibles à 

l’emplacement central du plateau. 

 

But du jeu : être le plus rapide à collecter 6 marques 

différentes dans son camp. 

 

Déroulement : les joueurs ont une minute chrono pour 

mémoriser les couleurs des pions, puis ceux-ci sont 

retournés sans changement de place bien sûr. Chaque 

joueur lance simultanément les 2 dés et joue comme suit 

puis passe les dés à son voisins de gauche: 
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LE PENTOMEMO 

 

Si les dés affichent phase 1        phase 2  

               (sauf si couleur déjà dans son camp) 
Blanc  couleur  1/le joueur retourne le pion    couleur identique: le joueur  
      supposé de cette couleur    1/gagne 1 marque à place          

Noir   neutre  2/le montre à l’ensemble des joueurs  2/intervertit le pion retourné avec un autre pion  

                couleur différente: le joueur le replace au même endroit  
                                 

blanc  étoile  1/le joueur annonce la couleur   C.I: le joueur          

      du pion qu’il va retourner    1/gagne 1 marque à placer dans son camp             

noir   neutre  2/le retourne       2/intervertit le pion retourné avec un autre pion   

      3/le montre à l’ensemble des joueurs  C.D: Le joueur le replace au même endroit    
                         

blanc  couleur  1/tous les joueurs essayent de    C.I: le joueur          

      trouver le bon pion      1/gagne une marque à placer dans son camp   

noir   étoile  2/le plus rapide à toucher un pion   2/intervertit le pion retourné avec un autre pion  

      le retourne       C.D:le joueur           

      3/le montre à l’ensemble des joueurs  1/ le replace au même endroit       

               2/perd le cas échéant sa marque de la couleur du pion  

               retourné par erreur. Les autres joueurs n’ont pas obligation d’essayer 
                          

blanc  étoile  1/le joueur le plus rapide à annoncer   C.I: le joueur          

      la couleur du pion qu’il va retourner  1/gagne 1 marque à placer dans son camp     

Noir   étoile  2/ le retourne       2/intervertit Le pion retourné avec un autre pion.     

      3/le montre à l’ensemble des joueurs  C.D: le joueur 1/ le replace au même endroit    

               2/ perd le cas échéant sa marque de la couleur du pion  

               retourné par erreur. Les autres joueurs n’ont pas obligation d’essayer  
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LE CARRÉ 2000 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTENU: 

 

 Plateau de jeu 

 36 cubes de 4 couleurs (bleu, jaune, vert 

et rouge). 

 Boîtier pour ranger les cubes 

 

Nombre de joueurs: 1,2,3 ou 4 joueurs ou équipes. 

Durée: 30 minutes. 

Règle du jeu: 
 

Préparation du jeu : placer les cubes en respectant les couleurs des pastilles 

situées dans les angles des cases de chaque camp. 
 

But du jeu : chasser les cubes des couleurs des autres camps et réintégrer les 

cubes de la couleur du camp. 
 

Déplacement : 2 modes mais qui ne peuvent être enchaînés: 
 

1. déplacement par pas :  
 

- horizontalement ou verticalement de case en case 

- exclusivement à l’intérieur des camps 

- impossibilité d’entrer ou sortir des camps en faisant un pas 

- possibilité d’avancer par pas en diagonale sur les 4 cases marquées du centre. 
 

2. déplacement par saut: 
 

- simple ou multiple avec possibilité d’enchaîner les sauts horizontaux, verticaux 

ou diagonaux. 
 

- exclusivement en sautant un autre cube (adverses ou du même camp) 
 

- possibilité d’évoluer sur toutes les cases , y compris celles des camps, que ce 

soit pour passer ou stationner. 
 

- impossibilité de sortir un cube adverse arrivé dans son camp (mais possibilité 

de sortir un des siens) ni d’évoluer à l’intérieur du camp adverse s’il n’y a pas de 

cube adverse dans ce camp. 
 

A 4 joueurs, chacun a un camp, à 3 joueurs, un camp n’est pas attribué, mais les 
cubes sont mis en jeu, à 2 joueurs, seuls les camps opposés en diagonales sont 
utilisés et à 1 joueur, c’est une course contre la montre (en supprimant les pas). 
 

Chaque joueur joue à tour de rôle, mais pour que le jeu soit équitable, la partie 

n’est terminée qu’à la fin du tour où au moins un joueur a réintégré son 9ème 

cube. Il peut donc y avoir des vainqueurs ex-aequo. 

La revanche peut se faire en revenant à la situation initiale !  
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PALET ANGLAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU: 

 

 Un plateau de jeu 

 9 pions 

RÈGLE DU JEU: 
 

Être le premier joueur à placer un pion dans chacune des 9 bandes 

transversales, appelées « lits » 
 

A tour de rôle, chaque joueur envoie tous ses pions dans les lits. Pour 

lancer un pion, il faut le placer au bord du plateau de jeu, en le laissant 

dépasser légèrement à l’extérieur, puis le frapper avec le pouce ou la 

paume de la main.  
 

Une fois qu’un joueur a lancé tous ses pions, il comptabilise les lits ga-

gnés sur les emplacements prévus sur les côtés du jeu et il enlève tous 

ses pions pour laisser la place à son adversaire. 
 

Pour qu’un pion soit comptabilisé, il doit être entièrement à l’intérieur 

d’un lit sans toucher les lignes délimitant ce lit. 
 

Il est possible, et même souvent avantageux, de heurter un pion déjà 

joué mais mal placé. Attention, les pions sont comptabilisés une fois que 

l’on a joué tous ses pions. Un pion qui est dans un lit et qui se fait chas-

ser n’est donc pas comptabilisé. 
 

Les joueurs doivent respecter les règles suivantes: 
 

-Un pion qui s’arrête sur la 1ere ligne du lit le plus proche doit être lais-

sé en place; mais il peut être ensuite heurté et poussé vers un autre lit. 
 

-Un pion qui ne réussit pas à atteindre la 1ere ligne du lit le plus proche 

peut être rejoué immédiatement. En revanche s’il n’atteint pas cette 

1ere ligne car il a heurté un pion qui s’y trouve déjà, il doit rester en 

place. 
 

-Un pion qui dépasse le 9ème et dernier lit est retiré du plateau et ne 

peut plus être rejoué. 
 

-Un pion qui pénètre entièrement ou en partie dans l’espace réservé aux 

scores (carrés latéraux) est également retiré du plateau, sans pouvoir 

être rejoué. 
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PETITS PIEDS...PARTEZ! 

 

 

 

 

 

CONTENU: 
 

 30 petits pieds illustrés 

 Les pions sont les enfants :) 

 1 chien Steppy + 1 socle 

 1 pied géant qui sert de règle de 

jeu 

 1 dé 
 

Règle du jeu 
 

Il faut être le premier à retrouver le petit chien Steppy. 
 

Avant de partir à la recherche de Steppy, il faut créer le parcours de jeu en 

posant les petits pieds qui conduisent à lui. 

I l  est  po ss ib l e  de  jo uer  dans  l a  ma i son ,  dehor s ,  

de passer d’une pièce à l’autre, commencer sur la table et finir par terre. 

A chaque partie, le chemin est différent.  

Poser un pied devant l’autre en changeant de couleur à chaque fois… chaque pied 

peut être retourné au choix du côté rouge ou du côté vert et placé  à n’importe 

quel endroit sur le chemin.  

Mais attention! Les pieds rouges à gauche! 

Une seule obligation: aucun animal ne doit figurer sur au moins un des six 

derniers pieds du parcours. 

-Placer Steppy après le dernier pied au bout du  

chemin 

-tous les joueurs lancent le dé, celui qui obtient  

le plus grand nombre commence. 
 

DÉROULEMENT DU JEU 
 

Chaque joueur, à son tour, lance le dé et avance du nombre de pieds 

correspondant aux points indiqués. 

-S’il arrive sur un pied sur lequel aucun animal ne l’attend, il se repose. C’est au 

tour du joueur suivant. 

-s’il arrive sur un pied sur lequel un animal l’attend, attention à ne pas l’écraser! 

Le dessin plus petit sur le talon indique l’action que le joueur doit faire 

immédiatement: rejouer, avancer, reculer, changer de place, aller se reposer 

sur un autre pied… toutes ces actions sont expliquées sur le pied géant. Elles 

sont logiques et correspondent au caractère de l’animal : la fourmi travailleuse 

rejoue, l’escargot très lent passe son tour. 
 

Exemples : un joueur arrive sur le pied sur lequel figure un papillon; il se rend 

directement sur la fleur, comme l’indique le dessin au talon.  
Un joueur arrive sur le lièvre; il avance de 4 pieds. Si, en faisant cette action, le 

joueur arrive de nouveau sur un pied sur lequel figure un animal, il ne se déplace 

plus, il ne peut faire qu’une action par tour. 
 

FIN DE PARTIE 
 

Le vainqueur est le premier joueur qui a retrouvé Steppy. Pour cela il faut que 

le pion arrive directement sur lui. Si le dé indique un nombre supérieur au 

nombre de cases qui le sépare de Steppy, il repart en arrière. 

Si, en reculant, il tombe sur un pied sur lequel est dessiné un animal, il doit aussi 

faire ce qu’il indique. 
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LES MALDIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU : 

 
 4  plateaux carrés et 36 morceaux de bois 

 Pour un jeu de joueurs, il faut 1 dé,  

2 plateaux, 10 carrés de base, 8 rectangles, 6 

équerres, 6 carrés de base, 6 formes 

 

RÈGLE DU JEU: 

 
 Être le premier à occuper tout le territoire de 

son plateau avec les morceaux de bois récupérés. 

 Chacun joue alternativement son dé. Le 1er qui fait 6 

rejoue et commence à prendre un morceaux de bois selon 

les valeurs suivantes: 

- si on fait 1, on prend un carré jaune 

- si on fait 2, on prend un rectangle bleu 

- si on fait 3, on prend une équerre rouge 

- si on fait 4, on prend un carré violet 

- si on fait 5, on prend une grande forme verte 

On pose la 1ere pièce dans un angle. 

Les autres pièces se poseront ou à coté, ou dans un autre 

angle. 

ATTENTION: 2 pièces de la même valeur, donc de la 

même couleur, ne peuvent se toucher que par un angle. 

Si l’on en peut pas poser une pièces gagnées, on la laisse 

et on passe son tour. 

Si l’on obtient une valeur de dé pour laquelle il n’y a plus 

de pièce, on passe son tour. 

Lorsqu’on fait 6 on peut : 

-déplacer une de ses pièces 

-enlever une de ses pièces 

-prendre une pièce à son adversaire et la mettre sur son 

plateau 

Celui qui remplit le premier son plateau a gagné. On peut 

jouer à 2,3 ou 4 joueurs. Chacun avec son plateau 
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POUSS POUSS RACING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU: 

 
 1 circuit en bois 

 8 disques de course (4 couleurs 

différentes) 

 1 règle du jeu 

Le départ 

Chaque joueur choisit un disque de course. Le n°1 est attribué au plus jeune et c’est lui 

qui commence la partie. Lorsque la partie se joue entre 2 et 4 joueurs, chaque joueur 

peut disposer de deux disques. Dans ce cas, chacun d’eux utilise deux disques d’une 

même couleur. 
 

Le joueur n°1 pose son disque de course directement sur la ligne de départ et le 

projette d’une pichenette le plus loin possible sur le circuit. Les autres joueurs suivent 

dans l’ordre de leur n°. 
 

Important: un disque de course doit être posé à plat sur la piste, la face portant 
l’autocollant devant être  toujours visible. Retourner son disque (face contre piste) au 
cours du jeu est une faute. (cf. tonneau) 
 

Le déroulement de la partie: 

Chaque course comporte 3 tours de circuit; 

Dès que tous les disques de course ont été lancés une 1ere fois, le joueur n°1 joue de 

nouveau. Puis c’est le tour du n° 2… cet ordre sera respecté tout au long de la course par 

les joueurs, quelle que soit la position de leur disque sur le circuit. 
 

Dès qu’il a dépassé la ligne d’arrivée de tout le diamètre de son disque de course, ayant 

ainsi accompli un tour de circuit, chaque joueur marque aussitôt une croix dans la 

colonne correspondant à son n° de départ sur la feuille de résultat du bloc notes. 
 

Les deuxième et troisième tours accomplis par chaque joueur seront également marqués 

aussitôt d’une croix à l’issu de chacun d’eux.. 
 

Le joueur qui accompli, le 1er trois tours de circuit est le vainqueur de la course. 
 

Les joueurs ont la possibilité d’organiser leur jeu en « championnat du monde » couru en 

trois manches. Chaque manche correspond à une course de trois tours de circuit. 
 

Le système de marquage est alors le suivant: 

- 10 points pour le joueur ayant accompli le 1er sa course de 3 tours 

- 6 points pour le second 

- 4 points pour le 3e 

- 3 points pour le 4e  

- 2 points pour le 5e 

- 1 points pour le 6e  

À partir du 7e concurrent, les joueurs ne marquent aucun point. 
 

A l’issue de chaque course, les points obtenus doivent être inscrits sur la feuille de 

résultats dans la ligne prévue à cet effet, intitulée points « championnat du monde ». 

Lorsque tous les participants ont accompli les 3 manches du « championnat du 

monde » (soit 3 courses, donc 9 tours de circuit au total), les points obtenus par chacun 

d’eux doivent être additionnés pour déterminer le gagnant.  

Le vainqueur de ce championnat du monde est celui qui aura obtenu le plus de points. 
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CAS PARTICULIERS 

 

Carambolage:  

Il Est autorisé à chaque joueur de heurter le disque de course d’un concurrent et de modifier ainsi la position de  

celui ci sur le circuit. En revanche, il ne lui est pas permis de pousser de disque de ce concurrent en dehors de la piste. 

Si tel est le cas, le joueur ayant provoqué cette sortie de piste doit alors remettre aussitôt son disque à la place qui était la sienne avant ce tir. Son coup est annulé. Ce joueur fautif 

passe son tour et c’est au concurrent suivant de jouer. 
 

Un tuyau:  

Pour retrouver facilement la position de votre disque de course avant un tir, il vous est conseillé, lorsque vous  

effectuez votre pichenette, de maintenir votre main sur la piste jusqu’à ce que votre disque s’immobilise et de vous assurer qu’aucun autre disque de concurrent n’a été mis hors de 

piste. 

Le joueur, projeté hors piste par un concurrent, a le droit de remettre, immédiatement, son disque sur le circuit, exactement à la place où il était avant le carambolage 
 

Sortie de piste: 

Si, accidentellement, un joueur sort lui même de la piste, son coup est annulé. Il devra alors remettre son disque de course à la place qui était la sienne avant ce tir. Son tour passe et 

c’est alors au concurrent suivant de jouer. 
 

Tonneau: 

Si un joueur lors d’une pichenette, retourne son disque de course (face portant l’autocollant côté piste) non  

seulement  il perd son tour, mais au coup suivant, il doit rester sur place et sera uniquement autorisé à remettre son disque dans le bon sens.. 

 

Il peut arriver qu’avant le coup suivant la position de son disque accidenté soit corrigé par le tir d’un de ses  

concurrents, ce qui est autorisé. 
 

Il peut arriver que ce disque accidenté soit projeté hors piste par un concurrent. Dans ce cas le joueur auquel appartient le disque accidenté devra remettre celui ci dans la même 

position sur le circuit (face portant l’autocollant côté piste ) , exactement à la place où il était avant le carambolage; Il ne pourra retourner son disque que lors du coup suivant puis 

jouer à nouveau lorsque son tour viendra; 
 

Fin de la partie: 

Le joueur qui effectue, le premier trois tours de circuit est le vainqueur de la course. (rappel: une course correspond à trois tours de circuit). 

Les autres joueurs doivent également effectuer trois tours de circuit pour terminer cette course et se classer après le vainqueur selon leur ordre respectif d’arrivée. 
 

Conseils: 

 

1-la pichenette: chacun tire avec l’ongle du doigt qu’il utilise habituellement. Chaque joueur est libre d’utiliser le doigt qui lui convient: le majeur, l’index voir même le pouce. Il faut 

toujours propulser le disque de course par une pichenette. Le pousser, même faiblement est interdit! 
 

2-les bandes de sécurité: parcourir en un seul tir des distances appréciables en faisant ricocher le disque contre la bande de sécurité ou en le faisant glisser le long de cette bande. 
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LE PETIT GRUYERE  

et  

MAXI GRUYERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 Un panneau en bois avec des trous de di-

verses dimensions 

 Un bloc maintenu par deux cordelettes 

 Une boule 

 

 

 

 

 

Règle du jeu: 
 

Placer la boule dans le support et essayer de la faire 

monter jusqu’en haut en tirant sur les petites  

cordelettes sans la faire tomber dans les trous. 

 

 



 41 

CROSS’N GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 12 Cross’bars différentes 

 12 pions (3 cônes par couleur) 

 10 jokers (rondelles) 

 1 dé 

 

Règle du jeu: 
 

Faire traverser ses pions avant les autres joueurs 
 

AVANT DE JOUER 

-Mélanger et poser les 12 Cross’bars sur la table, coté coloré, sigle du jeu Cross’n go du 

même côté. 

-Chaque extrémité du damier doit comporter une cross’bar identifiée d’une marque 

noire. 

-Attribuer les couleurs à chaque joueur par tirage au sort. 

-Donner les pions aux joueurs: 

2 joueurs: donner 3 pions de la même couleur à chacun 

3 joueurs: donner 2 pions de la même couleur à  

2 joueurs, et 1 pion des 2 autres couleurs au 3ème joueur. 

4 joueurs: donner 2 pions de la même couleur à chaque joueur. 
 

-Poser vos pions sur la case de votre couleur de la Cross’bar devant vous: 

2 joueurs: on joue face à face 

3 joueurs: le joueur avec les 2 pions de couleurs différentes est face aux 2 autres 

joueurs 

4 joueurs: il y a 2 joueurs face à face 
 

-distribuer à chaque joueur 1 joker. 

 

COMMENT JOUER LORSQUE C’EST SON TOUR ? 

Lancer le dé. 

Si vous avez fait un chiffre de 1 à 5: 

-bouger les Cross’bars en fonction des points du dé. 

-jouer éventuellement 1 ou 2 jokers si vous en avez ou si vous le souhaitez 

-avancer un seul pion jusqu’au bout de votre ligne de couleur (si vous avez réussi à créer 

une ligne). 
 

Si vous avez fait un 6: 

-récupérer un joker (sauf si vous en avez déjà 2) et sans l’utiliser ni jouer les points, 

relancer le dé pour rejouer. 
 

Si lorsque vous relancez le dé vous effectuez: 

-un 2ème 6, vous gagnez un 2ème joker (sauf si vous en avez déjà 2) et vous passez 

votre tour, sans utiliser de Joker ni jouer. 

-si vous avez fait de 1 à 5 jouez comme si dessus 

ATTENTION: on ne peut pas avoir plus de 2 jokers dans les mains, c’est pourquoi il faut 

les utiliser. 

FONDAMENTAL: le dé fait avancer les Cross’bars et pas le pion ! 
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DEPLACEMENT DES CROSS’BARS 

Chaque joueur lance le dé à tour de rôle. 

Les pions du dé vous permettent de déplacer les Cross’bars.  

1 point = 1 déplacement de case (1 case est un rectangle de couleur ou en bois naturel) 

Toutes les Cross’bars peuvent se déplacer à droite ou à gauche, même s’il y a un pion (le votre ou celui de votre adversaire) même s’il y a un joker. 

Lorsque c’est votre tour de jouer, grâce à vos points du dé, vous pouvez partager vos points en bougeant plusieurs Cross’bars, pour vous aider et/ou pour gêner votre adversaire. 

Ecartement maximun: une Cross’bar doit toujours rester reliée avec une autre Cross’bar par une case de couleur, face à face. 

TRES IMPORTANT: 2 point du dé signifient soit déplacer une Cross’bar de 2 cases ou 2 Cross’bar d’une case. 

 

DEPLACEMENT DU PION 

-le déplacement du pion ne s’effectue qu’après le déplacement des Cross’bars et l’usage éventuel des jokers. 

-n’avancer qu’un seul pion par tour 

-ne mettre qu’un pion par case (sauf au démarrage) 

-un pion ne peut pas en doubler un autre 

-les pions ayant réussi à traverser le damier sont sortis du jeu 

-un pion ne peut avancer que sur une ligne droite constituée de sa couleur. Il faut donc créer des alignements 

 de votre couleur.  
 

LES 3 UTILISATIONS DU JOKER 

Il faut au moins lancer le dé avant de jouer un joker. Ensuite le joker peut se jouer avant, pendant ou après le déplacement des Cross’bars. 

ATTENTION: une fois votre pion déplacé, vous ne pouvez plus utiliser de jokers. Si vous êtes d’humeur agaçante, vous pouvez utiliser 2 jokers lors du même tour. Un joker utilisé 

n’est pas rendu à son propriétaire. 
 

=> Bloquer un adversaire 

Pourquoi? Pour ralentir la progression de celui-ci, soit de façon permanente, soit de façon temporaire pour bloquer en urgence votre adversaire. 

Comment? Lorsque vous posez votre joker, sur une case colorée, c’est un obstacle qui empêche la progression d’un adversaire. 

Cet obstacle est permanent si l’adversaire peut passer par une autre case de sa couleur. Donc s’il y a 2 cases de la même couleur sur la même Cross’bar: joker permanent. 

Cet obstacle est temporaire (poser pour un tour) si l’adversaire n’a pas d’autre case de sa couleur pour passer. Donc s’il n’y a qu’une seule cases de la même couleur sur la Cross’bar 

(ex: 1 seule case rouge): joker temporaire. 
 

=> Reculer un adversaire 

Pourquoi? Soit pour retarder votre adversaire en l’éloignant de sa couleur, soit pour libérer une Cross’bars dont vous auriez besoin pour l’intervertir avec une autre. 

Comment? Vous pouvez reculer le pion d’un adversaire sur une case de la même couleur sur la Cross’bar précédente ( ex: si votre adversaire est rouge, le reculer sur une case rouge). 

C’est impossible si cette case de destination possède un joker ou un pion. 

ATTENTION: on ne peut pas reculer son propre pion!  
 

Intervertir 2 Cross’bars 
 

Pourquoi? Ce joker peut vous être très utile si vous avez l’impression d’être bloqué ou de ne pas avancer. En effet, il va vous permettre d’approcher votre couleur devant votre pion. 

Comment? En intervertissant l’emplacement de 2 Cross’bars sur le damier. Lors de ce changement, chaque Cross’bar doit  

conserver sa position initiale. 

Vous ne pouvez pas intervertir une Cross’bar qui contient 1 ou plusieurs pions. Vous pouvez intervertir une Cross’bar qui  
contient un joker. 
Le gagnant est celui qui a sorti tous ses pions. A 3 ou 4 joueurs, poursuivez pour le podium! 
 

Durée d’une partie: 2 joueurs: 15-20 mm 

     3 joueurs: 20-30 mm 
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LE FAKIR 

 
 2 à 4 joueurs 

 3 ans minimum 

Matériel: 
 

  16 palets 

  1 règle du jeu  

 

Règle du jeu: 

 

Jeu de hasard.  

Lâcher ses pions du haut du plateau. 

Ils tomberont dans différentes cases 

après être passés par le labyrinthe. 
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SHUFFLEBOARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 Une planche 

 10 palets de 2 couleurs distinctes 

 

Règle du jeu: 
 
Il faut être le premier à marquer 10 points, en plaçant le maximum 

de palets de sa couleur dans les zones à points. 

 

Pour démarrer: chaque joueur dispose de 5 palets. On tire au sort 

celui qui jouera en premier. 

 

A tour de rôle: chacun fait glisser un de ses palets afin de  

marquer le maximum de points. Un palet qui sort du jeu n’est pas 

rejoué pendant ce tour. On peut pousser tout palet sur la planche 

avec les siens. Il est ainsi possible d’en sortir du jeu 

 

Fin de la manche : lorsque tous les palets sont lancés, on compte 

les points. 

Les joueurs démarrent alternativement les manches suivantes. 

 

Comptage des points: 

-un palet en équilibre qui dépasse du bout de la planche vaut 3 

points . 

-un palet situé dans la zone à 1 point vaut 1 point 

-un palet situé dans la zone à 2 points vaut 2 points 

 

Lorsqu’un palet touche une ligne c’est le centre du palet qui 

compte. Si il est pile au milieu, il sera compté comme s’il n’avait pas 

encore atteint la zone suivante. 

La partie se joue en 10 points (on peut bien convenir d’un autre 

score) 
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LE CROQUINOL 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 Un plateau circulaire 

 16 pions 

 
Règle du jeu: 
 

Marquer le plus de points possible. 

Chaque joueur choisit une zone. Pour tirer, placer le  

palet pour qu’il touche la ligne de départ. Le 1er joueur lance son palet en ten-

tant de viser le 20 pts. S’il y  

parvient, le palet est sorti du jeu. Sinon, le joueur  

suivant devra tirer ce palet en le mettant hors-zone (dans la rigole). S’il rate 

son palet est mis dans la rigole. 

Le disque central (celui avec les plots) compte 15 points pour chaque palet. Le 

cercle intermédiaire compte 10 points pour chaque palet, le dernier 5 pour 

chaque palet. Un palet qui touche une ligne de départ ne compte pas. On ajoute 

au score les palets valant 20 points. 

 

Il est possible de jouer à 2 ou à 4 joueurs (en équipe seulement). A 2, les ad-

versaires se mettent en face l’un de l’autre, mais à 4 on se place en face de son 

coéquipier. Chaque joueur possède 12 palets d’une couleur (6 si on joue en 

équipe) et le principe du jeu consiste à placer ses palets le plus proche du 

centre, et si possible dans le trou du milieu. Un joueur place son palet sur la 

ligne qui est devant lui et par impulsion du doigt, il propulse  

le palet sur le plateau. 
 

A son tour: si un palet du joueur adverse est sur le plateau, on doit essayer de 

l’expulser en tirant dedans avec son propre palet. Si il n’y a pas de palet ad-

verse sur le plateau, alors on peut essayer de viser directement le trou du  

milieu. Les bornes peuvent être utilisées comme « bumpers » pour faire des 

coups rebondissant. 
 

A la fin de la manche, quand les 24 palets ont été tiré, on fait le décompte des 

palets restant sur le plateau: 

-chaque palet placé au centre rapporte 20 points 

-chaque palet placé sur le cercle intérieur rapporte 15 points 

-chaque palet placé sur le cercle intermédiaire rapporte 10 points 

-chaque palet placé sur le cercle extérieur rapporte 5 points. 
 

On fait ensuite la soustraction des points de chaque joueur et la différence 

donne le nombre de points gagnés par l’un des joueurs. 

 

Exemples : à la fin d’une manche, joueur blanc gagne 25 points, joueur noir 

gagne 45 points. A la fin de cette manche, le joueur noir gagne donc 20 points. 

 

La partie se joue en 100 points, le nombre de manche dépendra donc de l’habili-

té d’un joueur à atteindre les 100 points. 
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LA BASSE COUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

 12 cocottes 

 20 œufs 

Règle du jeu: 
 

Un jeu pour 2 à 4 joueurs, a partir de 4 ans 
 

Avant de commencer le jeu : 

-fixer les poules d’après l’image. 

-partager les œufs dans les nids.  

(ce partage se fait librement, mais la difficulté de jeu peut être 

influencée). 

-recouvrir chaque nid avec une poule et faire tourner le tout  

plusieurs fois. 
 

Le 1er joueur joue au dé, d’après le nombre correspondant au dé, il 

peut récolter ses œufs. Il peut ouvrir un nid (uniquement un), si 

par exemple le dé indique un 3, il enlèvera 3 œufs et les placera 

dans les cavité prévu à cet effet, en face de lui. 
 

Il sera gagnant s’il parvient à remplir ces cavités en  

premier. Mais si par exemple il ne se trouve que 2 œufs dans ce 

nid, hélas pour lui, il ne pourra qu’en prendre que 2, et les joueurs 

suivant devront essayer de se rappeler de ce nid puisqu’il sera 

vide. 
 

Par contre si un joueur joue le trèfle, il peut enlever tous les œufs 

qui se trouvent dans le nid choisi. 

Pour continuer le jeu, il passe le dé au joueur suivant et fait  

tourner le dé au disque vert. Et le tout se répétera jusqu’à ce 

qu’un gagnant soit déterminé. 
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Contenu: 

 5 boules  

 1 « porte » 

PATIGO 
REGLES DU JEU: 

Le jeu consiste à faire passer une boule dans un trou pratiqué dans une planche en 

bois 

LE DEROULEMENT DE LA PARTIE - LES JOUEURS 

Une partie peut se jouer entre deux, trois, voire plus de joueurs individuels, ou 

encore par équipe.  

L’ordre d’intervention des joueurs est décidé par un accord des joueurs ou par 

tirage au sort.  

Chaque joueur a droit à cinq boules. Il doit jouer toutes ses boules en une seule 

fois. Le jeu commence à une distance convenue entre les joueurs, en général 2 

mètres. Dès que la boule passe l’orifice, le joueur doit reculer d’une distance con-

venue, en général un mètre. Pour jouer, il se place derrière la ligne matérialisant 

cette distance, et ainsi de suite. A chaque fois que la boule passe derrière la ligne 

du panneau le joueur marque des points selon la règle convenue avant la partie, 

par exemple 1 point à 2 m, 2 points à 3 m, 4 points à 4 m, etc. (La boule est  

repoussée si elle gêne le lancer suivant). 

 

La partie peut se jouer avec un, deux ou trois passages de chaque joueur. Le 

geste du bras est celui du lancer ou du rouler de boule, c’est-à-dire à partir de la 

hanche, jambes fléchies ou non. 

MATERIEL ET TERRAIN DU JEU 

Le jeu peut se jouer sur tous les terrains à partir du moment où la zone de roule-

ment est bonne (herbe, terre battue, asphalte). Des baguettes de bois pour ma-

térialiser les lignes (ou de la craie).  
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WEYKICK et WEYKICK MAXI 

 

 

 

 

 

 
CONTENU: 

 

WEYKICK : 
 

 2 joueurs (1 rouges, 1 bleus) 

 1 bille 

 1 plateau 

 
 

WEYKICK MAXI 

 4 joueurs (2 rouges, 2 bleu) 

 1 bille 

 1 plateau 

 

Règle du jeu: 
 

L’objectif est de marquer des buts à son  

adversaire. Le premier des joueurs à marquer 10 buts 

(ou moins pour une partie plus courte) gagne. 

 

Comment jouer? 
 

Avec Weykick, on déplace ses personnages avec un  

système magnétique. Les joueurs prennent les pièces 

magnétiques sous le plateau de jeu pour déplacer les 

pions. Seuls les pions interagissent avec la balle. Inter-

diction de souffler sur la balle ou de déplacer les pions 

directement avec les mains. Le jeu est simultané car le 

ballon ne s’arrête jamais. La seul contrainte est que l’on 

ne peut pas franchir le milieu de terrain avec ses per-

sonnages.  

 

Variante de la mqmp : 
 

Avec des joueurs confirmés vous pouvez choisir de pla-

cer un joueur de chaque équipe de chaque coté du ter-

rain avec un système attaquant défenseur… plus stra-

tégique. Valable seulement avec le weykick maxi. 



 49 

Equibil fermé Règle du  jeu : 

 
L’équibil est un jeu d’adresse et de concentration. 

Vous pouvez l’utiliser soit sur une table (cf. notice de  

montage support de table ) soit au mur (cf. notice de pose 

mural et d’entretien du jeu) 

 

Le jeu consiste à faire descendre la boule en cascade, 

d’une piste ou bascule à une autre , de la plus haute à la 

plus base sans chuter . 

Pour orienter les bascules, il faut utiliser la ficelle équipée 

de la poignée en bois. 

 

Plus on raccourci la ficelle en l’entourant autour de sa 

main, plus le jeu est facile. 

 

Pour recommencer une partie, il faut propulser la boule sur  

la bascule du haut en tirant d’un coup sec sur la ficelle 

équipée d’une boule en buis. 

 

Ne vous décourager pas, il faut parfois plusieurs essais 

avant de parvenir à un premier résultat. 

 

Attention: Ne convient pas aux enfants de moins de 36 

mois (en raison de petit élément) 
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JUMP VOLLEY Installation du jeu: 

1. Faites pivoter la séparation centrale jusqu’au ver-

rouillage des taquets. 

2.   Placer dans chaque camp 1 lunette à l’élastique et 3 

boules de couleur identiques. 

 

Règle du jeu : 
 

Ce jeu est un jeu d’adresse et de rapidité. Chaque joueur 

en début de partie a dans son camp 3 boules. 

Au top départ, chacun va tenter de libérer son camp de 

toutes les boules en les faisant sauter à l’aide de la  

lunette à élastique au travers de la séparation centrale.  

Les deux joueurs jouent en même temps et le plus vite 

possible. On ne doit pas prendre ou déplacer les boules 

avec les mains mais avec la lunette. Le gagnant est le 

premier à avoir propulsé toutes les boules chez l’adver-

saire. 
 

Une partie se joue en une ou plusieurs manches. 
 

Pour lancer une boules, il faut utiliser  

l’élastique. Entrainez-vous ! Un conseil, tendez bien 

l’élastique pour projeter la boule. 
 

MATERIEL: 

 

1 plateau de jeu avec arceau en fer. 

2 lanceurs avec leur élastiques. 

5 billes. 
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Contenu : 

1-  1 Plateau de jeu (voir fin de page) 

 

2-  44 Pions 22 de chaque couleur (ci-dessous des  

cailloux, mais vous pouvez prendre n'importe quel objet) 

  

FANORANA PRÉPARATION 

Au début de la partie les pions sont disposés comme sur la figure 

ci-contre. Chaque joueur dispose de 22 pions. 

On tire au sort le joueur qui commence. 

Le but du jeu est de capturer tous les pions de  

l'adversaire. A son tour de jeu, un joueur doit déplacer une de ses 

p i è c e s ,  d a n s  n ' i m p o r t e  q u e l  d i r e c t i o n ,  

d'une intersection à une autre (en suivant les lignes) pourvu que le 

point d'arrivée soit vide. (voir figure ci-contre) 

Il existe deux façons de capturer des pions: 

- Par approche: un joueur déplace l'un de ses pions vers un ou  

plusieurs pions adverses alignés. Le joueur capture tous les pions 

de l'alignement (Dans l'exemple ci-contre le joueur noir prend les 

trois pions blancs)  
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- Par éloignement: un joueur déplace l'un de ses pions en  

s'éloignant d'un ou plusieurs pions adverses aligné.  

Le joueur capture tous les pions de l'alignement (Dans l'exemple ci

-contre le joueur noir prend les trois pions blanc) 

Attention ! on ne capture que les pions d'un alignement  

interrompu (Dans l'exemple ci-contre, le joueur noir ne capture 

que 2 pions blancs) 

Au cours d'un même mouvement Il est possible d'enchaîner les 

prises avec le même pion, pourvu que celui-ci change de direction à 

chaque déplacement et qu'il ne repasse pas deux fois sur la même 

intersection. (Dans l'exemple ci-contre le joueur noir déplace son 

pion 3 fois consécutive et capture l'ensemble des 7 pions blancs ) 

(dans l'exemple ci-contre le joueur noir déplace son pion 3 fois consécutives et capture 

7 pions blancs, mais il ne peut pas effectuer le quatrième  

déplacement (flèche bleu) car il a déjà occupé cette intersection au cours de son 

 déplacement ) 

  (Dans l'exemple ci-contre le joueur noir peut effectuer le déplacement rouge et  

prendre les trois pions blancs dont' il s'éloigne ou bien le pion blanc dont il s'approche. 

Mais ensuite il n'a pas le droit de revenir (flèche bleu) car il reviendrait sur une position 

déjà occupé au cours de son déplacement) 
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Quelques remarques: 
A son tour de jouer, un joueur n'est pas tenu d'effectuer un déplacement  

particulier. Notamment si l'un de ses pions permet une ou plusieurs captures, il 

n'est pas obligé de le déplacer. Il peut déplacer un autre pion qui ne me  

rapporte rien. 

 

- Quand un joueur arrive sur une intersection qui permet de capturer des pions 

adverses, il est obligé de les capturer. Par contre si lors d'un même  

déplacement il s'éloigne d'un groupe de pions et se rapproche d'un autre groupe 

(voir schéma A) il doit choisir quel groupe il capture (il ne peut pas capturer les 

deux).  

  

VARIANTE : 

Pour la deuxième manche, on prédispose les pions comme lors de la 

première partie.  

Mais: 

- Le joueur victorieux de la première manche ne prend pas de pions 

à son adversaire temps qu'il lui reste plus de 5 pions sur le plateau 

de jeu. 

- Le joueur ayant perdu la première manche ne prend les pions de 

son adversaire que 1 par 1 et ne peux pas enchaîner les prises, 

temps qu'il reste plus de 5 pions adverse sur le plateau de jeu. 

- Lorsqu'il ne reste plus que 5 pions au vainqueur de la première 

manche, le jeu reprend normalement avec les règles de base. 

Exemple: Le joueur noir a remporter la première manche: 

Position des pions au début de la 2ème 

manche.  

Le joueur blanc qui a perdu  

commence il ne prend que le pion  

cerclé en rouge  

Le joueur noir joue et ne prend aucun 

pions, il ne commencera a en prendre 

le joueur blanc joue et ne prend qu'un 

pion, celui cerclé en rouge (il reste plus 

de 5 pions à son adversaire)  

   La partie continue ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 pions 

noirs sur le plateau de jeu... 
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C'est au joueur noir de jouer, il ne lui reste plus que 

5 pions, il va "enfin" pouvoir se défendre. Les règles 

de bases sont de nouveau appliquées.  

Le joueur noir prend en une seule fois 11 pions blancs.  

Les cercles de couleur indique les pions capturés  

consécutivement. Le dernier mouvement (flèche violette) 

est rendu possible grâce à la disparition d'un pion blanc lors 

du deuxième mouvement (flèche bleu) 

C'est maintenant au joueur blanc de jouer, il 

peut a son tour enchaîner les prises et prendre 

plusieurs pions par mouvement.  
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SUSPENSE GEANT Règle du jeu: 

 
Des grosses boules en bois sont suspendues par 

des fils à une sorte d’arceau. Elles composent une 

sorte de coussin. Chaque joueurs reçoit en début 

de partie un nombre commun de boules en bois 

non suspendues.  

Chacun, à son tour, tente de poser à l’aide de bâ-

tonnets une de ses boules de telle façon qu’elle 

reste en équilibre avec les autres. Si une boule 

tombe en entrainant quelques autres dans sa 

chute, le joueur fautif ajoute les boules tombées 

à sa réserve.  

 

Le gagnant est le premier à se débarrasser de 

toutes ses boules. 



 56 

BILLARD BALINAIS 

Matériel:  
 

 1 plateau  

 1 queue de billard  

 1 palet (ou une bille)  

But du jeu: 

 
Marquer des buts en poussant le palet avec la queue. Les 

joueurs se mettent d'accord pour définir si la partie se 

joue au nombre de buts marqués, ou au temps écoulé. 
  

Mise en place: Le palet est placé au centre. 

  

Déroulement:  
 

Chaque joueur à son tour donne une pichenette sur le  

palet avec la queue de billard. On ne tire que quand le  

palet ne bouge plus. 

  

Un but est validé quand il touche la bande du fond. 

 

Après un but, la remise en jeu se fait par l'équipe qui a 

encaissé le but, au centre du terrain. 
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VILLA PALETTI 

Matériel: 
 1 Plateau 

 5 Plancher (en bois de 5 couleurs différentes) 

 20 Colonnes (de 3 types et de 4 couleurs) 

 1 Sceau d’architecte (dé avec 4 couleurs) 

 1 Crochet 

3 points 

2 points 

1 point 

Plateau de base: La partie 
brune au centre est la zone 

de construction, les joueurs 

ne peuvent pas construire 

dans la frontière 

L’ordre des étages du bas 
vers le haut: Bleu, vert, 

jaune, orange et rouge. 

(Dans certaines boites la 

couleur des étages 3 et 4 

peuvent êtres inversées, 

mais l’ordre est toujours le 

même : du plus grand au 

plus petit. ) 
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But du jeu: 

Les joueurs essayent d’ajouter des  

colonnes le plus haut possible dans la Villa  

Paletti. Si, à un moment, un joueur ne peut pas 

enlever une colonne, il peut placer un nouveau 

plancher et commencer un nouvel étage.  

Le bâtiment deviendra ainsi de plus en plus haut 

et de ce fait plus fragile. Chaque maître  

architecte va essayer de faire de son mieux pour 

amener les colonnes de sa couleur  

rapportant le plus de points  aussi haut que pos-

sible dans la villa  Paletti afin d’améliorer son 

score. Et celui qui fera s’effondrer la Villa Paletti  

sera à coup sur le perdant ! 

Fig. 2: Le plancher 

bleu est placé dès que 

toutes les colonnes 

sont sur le plateau de 

bases. 

 Toutes les colonnes 

doivent êtres placées 

sur la partie marron 

Préparation: 

D’abord placer le plateau de base au centre 

de la table. Les 5 étages et le crochet sont 

posés à coté du plateau. Ensuite tous les 

joueurs placent toutes les colonnes sur le 

plateau de base comme ils le désirent. Enfin, 

le premier plancher, bleu, est placé sur les 

colonnes de telle manière qu’il ne dépasse pas 

du plateau. (Fig 2 et 3) 

Fig. 3: Le plancher bleu 

doit être placé de façon 

à ne pas dépasser des 

bords du plateau de 

base. 

Le jeu (pour 4 joueurs) 

 

A. Premier joueur et choix de couleurs. 

Le plus jeune joueur lance le “Sceau d’architecte” et en prend la 

couleur. Les autres joueurs, dans le sens des aiguilles d’une 

montre, choisissent leur couleur parmi celles encore disponibles. 

Chaque joueur a 5 colonnes dans sa couleur. Le premier joueur est 

le dernier joueur, celui qui n’a pas eu le choix de sa couleur. 

B. La construction 

La construction se fait dans les sens des aiguilles d’une montre.  

En construisant, les joueurs doivent respecter les règles de constructions, 

règles qui seront décrites plus loin. 

Méthodes de construction : 

Le joueur dont c’est le tour enlève une  

colonne de son choix (soit libre, soit sous le  

plancher) et la place sur l’étage le plus haut.  

La colonne peut-être prise à n’importe quel  

niveau. (Fig 4). 

Une fois la colonne placée, son tour est  

terminé. 
Fig. 4: Les colonnes qui sont 

déjà sur le niveau le plus haut 

ne peuvent êtres utilisées pour 

la construction. 

Tentative avortée de construction : 

- Une tentative de construction qui pourrait provoquer  

l’effondrement de l’édifice peut être interrompu à n’importe quel moment.  

(Fig 5a). 

-  La colonne est replacée dans sa position initiale et ne pourra pas être bougée 

à nouveau pendant le jeu. (Fig 5b). 

-  Son tour est alors terminé. 
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Fig 5a: Blanca Bleu voudrait bouger sa grosse 

colonne ronde sur l’étage le plus élevé. Mais quand 

elle essaye de la bouger, elle réalise que la Villa  

Paletti tout entière menace de s’effondrer. Alors, 

Blanca replace la colonne où elle était). Son tour 

est terminé. 

Placer un nouvel étage. 

 

 Si un joueur pense au début de son tour, qu’il ne sera pas  

capable de bouger une colonne sans causer l’effondrement de 

l’édifice, il peut proposer de mettre un nouveau plancher.  

(le nouveau plancher doit être le suivant dans la liste, Fig 1). 

 

 Les autres joueurs peuvent contester. 

 

 Le premier joueur à émettre une objection doit maintenant  

 enlever une colonne de son choix et la placer sur l’étage le 

 plus élevé. S’il réussit, cette colonne est alors enlevée du 

 jeu.  

 Si l’objecteur échoue, le joueur contesté peut prendre une 

 colonne du joueur objecteur et il la retire du jeu. 

Fig 5b: Blanca Bleu ne peut utiliser cette 

colonne (qu’elle à déjà essayé de bouger), 

à nouveau dans le jeu. 

 Le premier joueur à émettre une objection doit maintenant 

enlever une colonne de son choix et la placer sur l’étage le 

plus élevé. S’il réussit, cette colonne est alors enlevée du jeu. 

Si l’objecteur échoue, le joueur contesté peut prendre une 

colonne du joueur objecteur et il la retire du jeu. 

 Si il n y a pas d’objections, le joueur peut placer un nouveau 

plancher sur les colonnes de l’étage supérieur. 

 Le nouveau plancher ne peut s’étendre au delà des limites du 

plateau de base. 

 Le nouvel étage doit être soutenu par au moins 3 colonnes.  

Si cela est impossible, le joueur doit abandonner son idée 

 et son tour s’arrête. 

 Un joueur qui place un nouveau plancher ne peut en plus  

remonter une colonne. 

Variante : vous pouvez choisir d’utiliser la variante suivante quand 

vous placez un nouveau plancher. Quand un joueur place un nouveau 

plancher sur le 4ème niveau (orange) ou plus, le joueur doit  

recouvrir au moins 2 colonnes (à la place de 3). 
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Règles générales de constructions : 

 

1. Quand on enlève une colonne, le plancher au dessus peut-être tenu, 

voir même légèrement soulevé. Toutefois, il devra être remis dans sa 

position originale pour qu’aucune colonne libre auparavant ne soit  

maintenant recouverte. (Et vice versa). 

2. Quand on place une colonne, on ne peut maintenir le plancher. 

3. Les colonnes ne doivent pas reposer partiellement dans le vide. 

4. L’ordre de construction des planchers est toujours le même, dans 

l’ordre décroissant de taille. 

5. Le crochet peut être utilisé pour enlever les colonnes. 

6. Chaque tour, une seule colonne peut être choisie et retirée. Retirer 

une deuxième colonne ou bouger une autre colonne est interdit. 

7. Les colonnes déjà sur l’étage le plus élevé ne peuvent être utilisées 

pour construire. 

8. Les colonnes ne peuvent normalement êtres posées les unes sur les 

autres. A l’exception de l’étage final (plancher rouge). Sur ce dernier 

niveau les colonnes peuvent être superposées (voir Fig.1). 

C. Le sceau du Maître architecte. 

 

Une fois que le plancher vert est placé, la compétition pour le 

sceau du maître architecte commence. Le premier joueur à  

placer une colonne sur le plancher vert prend le sceau. Le Sceau 

sera pris par n’importe quel joueur qui réalise un meilleur score 

que le détenteur précédent. 

Les colonnes ont les valeurs suivantes : 
Grosses rondes : 3 points 

Hexagonales : 2 points 

Petites rondes : 1 point. 

Si deux joueurs ont le même nombre de points, le sceau reste au 

propriétaire du Sceau en cours. 

Un joueur prend des points de victoire pour chacune de ses  

colonnes reposant sur l’étage le plus élevé. Une fois qu’un nouvel 

étage est placé, tous les points gagnés sont perdus, le premier 

joueur à placer une colonne sur le nouvel étage prend le Sceau 

quand un joueur prend le Sceau, il le place devant lui avec la  

couleur du détenteur précédent sur la face supérieure du Sceau, 

afin que tous les autres joueurs puissent le voir. (Voir Fig. 7a et 

7b ). 

D. Fin du jeu et détermination du gagnant : 

 

Le jeu se termine quand la Villa Paletti s’effondre, ou que  

personne ne puisse construire. 

Le gagnant est le détenteur du Sceau du Maître Architecte à ce 

moment là, à moins que ce joueur cause l’effondrement de la  

Villa Paletti : dans ce cas, le gagnant est le détenteur précédent 

du Sceau, détenteur précédent montré par la couleur de la face 

supérieure du Sceau. 
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Exemple: 

Fig. 7a: Yannik (Jaune) est en tête, avec 3 

points (grâce à ses colonnes sur l’étage 
supérieur). Il prend le Sceau à Bianca 
(bleu). Ensuite, Rüdiger (Rouge) place sa 
grosse colonne rouge sur l’étage supérieur, 
ce qui lui donne 4 points, Rouge prends 
donc le Sceau à Jaune et le place devant 
lui, en le tournant pour montrer le jaune 
sur la face supérieure. 

Points: 
Avant le tour de Rouge : 
Rouge: 1 - Jaune: 3 - Bleu: 2 - Vert: 1 
Après le tour de Rouge : 

Fig. 7b: Au prochain tour, Giovanna (Vert) 

place sa grosse colonne ronde sur l’étage supé-
rieur. Elle a maintenant également 4 points, 
mais n’arrivant qu’à égalité avec le score de 
Rouge, elle ne le bat pas et donc rouge garde le 
Sceau. 

Points: 
Avant le tour de Vert : 
Rouge: 4 - Jaune: 3 - Bleu: 2 - Vert: 1 
Après le tour de Vert : 
Rouge: 4 - Jaune: 3 - Bleu: 2 - Vert: 4 
Rüdiger (Rouge) garde le Sceau. 

VILLA PALETTI (pour 3 joueurs) 
 
Comme pour le jeu à 4 joueurs, la première action est le choix 
des couleurs.  
La couleur délaissée devient la « couleur neutre ». Le joueur dont 
c’est le tour, doit choisir une colonne de la couleur neutre pour la 
remonter, et après, seulement après, il pourra prendre une  
colonne de sa couleur pour construire. Mais, au moins une  
colonne neutre doit être laissée à chaque niveau. Donc s’il reste 
une colonne de la couleur neutre sur un étage, elle ne pourra 
être enlevée. Une tentative avortée avec une colonne neutre : 
               - Si un joueur craint qu’en enlevant une colonne neutre, 
la Villa Paletti va s’effondrer, il peut interrompre sa tentative.  
Si personne ne le conteste, les joueurs pourront alors retirer des 
colonnes de leurs propres couleurs directement.  
                 Toutefois, si un autre joueur montre qu’il était possible 
de bouger la, ou une autre colonne neutre, la colonne est mise 
sur l’étage supérieur et le joueur contesté perd donc son tour. 

Autrement, le reste du jeu reste  
identique au jeu avec 4 joueurs. 
 
Fig. 8a : C’est le tour de Bianca (Bleu). Elle 

doit d’abord enlever une colonne neutre et 
la placer au sommet (Flèche A).  
Ensuite, elle peut faire de même avec l’une 
de ses propres colonnes (Flèche B). 
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VILLA PALETTI (pour 2 joueurs) 
 
Chaque joueur choisit deux couleurs, au début de son tour, il peut choisir l’une de ses deux couleurs. Le score d’un 

joueur est la somme des deux couleurs. Le reste du jeu reste identique au jeu avec 4 joueurs. 

Fig. 8b : Maintenant c’est le tour de Rüdiger (Rouge). Il tente d’abord de bouger une colonne neutre 

(A). Mais, il craint que l’édifice ne s’écroule. Donc il remets la colonne en place .Normalement, il pourra 

essayer de bouger une de ses propres colonnes (B). Mais: Giovanna (Vert) remarque que Rüdiger (Rouge) 

aurait pu bouger une autre colonne neutre. Elle le démontre en bougeant cette colonne elle-même. Donc 

Rouge perds son mouvement, et ne pourra bouger sa colonne (B). 
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JEU DES BATONNETS  

(Fort Boyard) 

 

Matériel: 
 

 16 bâtonnets 

 1 règle du jeu  

Règle du jeu: 

 

Les joueurs retirent chacun leur tour 

1,2 ou 3 bâtonnets il ne faut pas être 

celui qui retirera le dernier. 

Matériel:  
 

 1 plateau  

 12 bâtonnets  
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SPEED UP 
Règle du jeu: 

Déroulement de la partie : 

 

Placez toutes les boules au départ en bas du jeu.  

Les joueurs sont face à face de part et d’autre du jeu. 

Au top départ, à l’aide des doigts, il faut faire monter 

ses boules le plus rapidement possible pour les amener 

en haut de son échelle après les avoir fait passer au  

travers des élastiques. 

 

Le premier qui place ses 3 boules à l’arrivée est le  

vainqueur. 

 

Pour les jeunes enfants: 

Votre jeu est composé avec des boules de 40 mm de  

diamètre. Ces boules peuvent être remplacées par des 

balles plus légères de même diamètre comme les balles 

de Ping pong. 

 

Pour remplacer : 

1-   Enlevez le pied puis le bouchon 

2-   Retirez les boules fournies avec le jeu et mettez les 

boules de votre choix 

3-   Remettez le bouchon puis revissez le pied. 


